
Chapitre 3 : Graphes et châınes de Markov, notions élémentaires

1 Introduction

La théorie des graphes est née du problème des ponts de Königsberg1 résolu par Euler. Les habitants de
Königsberg se demandaient s’il était possible de faire une promenade passant par chaque partie de leur
ville, en utilisant une fois et une seule chacun des sept ponts.
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Pour résoudre ce problème on peut utiliser le schéma ci-dessous, qu’on appelle un graphe.
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Les points s’appellent des sommets et les lignes des arêtes. La question se résume alors à savoir si on peut
parcourir tous les sommets de ce graphe en passant une fois et une seule par chaque arête. On voit que
la réponse est négative : si un tel parcours existait, de tous les sommets, à l’exception du point de départ
et du point d’arrivée (éventuellement confondus), devraient être issu un nombre pair d’arêtes, puisqu’à
chaque fois qu’on arrive en un tel sommet, on doit repartir par une arête non-utilisée, ce qui donne deux
arêtes par passage en ce sommet, soit un nombre pair d’arêtes au total. Or de tous les sommets de ce
graphe partent un nombre impair d’arêtes (on dit qu’ils sont de degré impair).

1Aujourd’hui Kaliningrad, enclave Russe entre Lituanie et Pologne.
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On voit que l’utilisation d’un graphe permet de raisonner simplement et efficacement sur un problème.
Nous verrons beaucoup d’autres applications.

2 Formalisation

Il y a plusieurs définitions possibles pour un graphe. Ce qui est important est que seule la façon dont les
sommets sont connectés compte : la façon dont on dessine les arêtes ou dont on place les sommets ne
joue aucun rôle. Les deux graphes ci-dessous sont donc les mêmes.
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Fig. 2

Pour chaque paire de sommets, il faut donc savoir le nombre d’arêtes qui les relient. Un graphe serait
donc une application de l’ensemble des paires de sommets dans N. Il est plus simple de partir de la notion
plus générale de graphe orienté, dont un exemple est dessiné ci-dessous :
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Dans cet exemple, il existe une arête allant du sommet 1 au sommet 3, mais il n’y en a pas dans l’autre
sens. Voici une formalisation possible de cette notion :

Définition 2.1 Un graphe orienté est un couple (S;E) où S est un ensemble fini, et E un sous-ensemble
fini de S×S×N. Les éléments de S sont appelés les sommets du graphe, et les éléments de E les arêtes.
L’ordre du graphe est le nombre de ses sommets. Si e = (s; s′; a) ∈ E, alors on dit que e est une arête
allant du sommet s (origine) au sommet s′ (extrémité). On pose start(e) = s, end(e) = s′.

Le graphe de la figure 3 peut donc être donné par :

S = {1; 2; 3; 4} et E = {(1; 2; 0); (1; 3; 0); (1; 4; 0); (1; 4; 1); (2; 1; 0); (2; 2; 0); (2; 3; 0); (2; 4; 0)}

Le troisième élément d’une arête est juste une étiquette destinée à distinguer différentes arêtes reliant les
mêmes sommets. Par convention, ces étiquettes appartiennent à N dans notre définition, mais on pourrait
prendre n’importe quel ensemble, par exemple un ensemble de lettres. Le plus souvent ces étiquettes ne
seront pas indiquées car elles ne joueront aucun rôle.
On peut résumer tout ceci2 par une matrice A appelée matrice d’adjacence du graphe, telle que Aij

soit le nombre d’arêtes allant du sommet i au sommet j. Dans notre exemple :

2À l’exception des étiquettes.
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A =




0 1 1 2
1 1 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0




Remarquons que dans la définition, l’ensemble des sommets n’est pas nécessairement de la forme [[1..n]]
comme dans notre exemple. Pour associer à un graphe une matrice d’adjacence il conviendra donc de
numéroter les sommets.
Les éléments non-nuls de la diagonale de la matrice d’adjacence définissent des boucles. On dit qu’un
graphe est sans boucle si la diagonale de sa matrice d’adjacence ne contient que des 0.
Le degré entrant du sommet j est le nombre d’arêtes incidentes en j, c’est-à-dire la somme des termes
de la j-ème colonne de la matrice d’adjacence.
Le degré sortant du sommet i est le nombre d’arêtes issues de i, c’est-à-dire la somme des termes de la
i-ème ligne de la matrice d’adjacence.
Si la matrice d’adjacence est symétrique, on peut grouper deux par deux les arêtes de i vers j et de j
vers i, où i 6= j, et remplacer chaque groupe ainsi formé par une seule arête sans flèche. On obtient un
graphe non-orienté.

•vv1 ((hh 66•OO

3²²

2__

•oo4 //ÄÄ

??¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ •

= •1 •

3

2

•4

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ •

A =




0 2 0 0
2 1 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0




Fig. 4 : un graphe non-orienté et sa matrice d’adjacence

Un graphe non-orienté, sans boucle et sans arête multiple est appelé un graphe simple.
Dans un graphe non-orienté on dit que les sommets i et j sont adjacents s’il existe au moins une arête
ayant pour extrémités i et j, c’est-à-dire si l’élément (i; j) (ou (j; i)) de la matrice d’adjacence est non-nul.
Dans un graphe non-orienté on appelle degré, ou degré local, du sommet i le nombre d’arêtes ayant i
pour extrémité, les boucles comptant double.
Exemple : dans le graphe de la figure 4, le degré du sommet 2 est 6.
Remarque : si on oriente les arêtes d’un graphe non-orienté, le degré local sera la somme du degré entrant
et du degré sortant. Le terme « local » provinet du fait qu’il suffit de regarder localement le nombre de
« brins » issus d’un sommet pour déterminer ce degré. Il est inutile de suivre individuellement chaque
arête pour voir où elle va. Ainsi on compte naturellement deux fois les boucles.
Voyons enfin une dernière notion utile. On appelle sous-graphe du graphe G = (S;E), tout graphe
G′ = (S′; E′) tel que S′ ⊂ S, E′ ⊂ E, et tel que ∀e′ ∈ E′, start(e′) ∈ S′ et end(e′) ∈ S′. C’est-à-dire que
les arêtes du sous-graphe G′ sont des arêtes de G dont les extrémités sont des sommets de S′. Dans le
cas particulier où l’on prend toutes les arêtes possibles, on dit que G′ est un sous-graphe induit de G.
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Fig. 5 : le sous-graphe formé des sommets en étoile et des arêtes en pointillé
n’est pas induit. Si on ajoute l’arête ondulée, on obtient un sous-graphe induit.

Remarque : Dans le cas particulier où il n’y a pas d’arêtes multiples dans un graphe (i.e. la matrice
d’adjacence ne contient que des 0 ou des 1), on dit que le graphe est une relation sur l’ensemble des
sommets, et on peut le définir comme un couple (S;R) où R ⊂ S2. On note alors iRj ssi (i; j) ∈ R, i.e.
ssi il existe un arête de i vers j. On dit que la relation R est symétrique si la matrice d’adjacence du
graphe est symétrique.
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3 Propriétés et applications

3.1 Degré et nombre d’arêtes

Théorème 3.1 Soit G un graphe orienté, e le nombre de ses arêtes, Sin la somme des degrés entrant
de ses sommets, Sout la somme des degrés sortant, et S la somme des degrés locaux. Alors on a :

Sin = Sout = e et S = 2e

Si G est non-orienté, on a : S = 2e.

Démonstration: Supposons G orienté. Soit A la matrice d’adjacence de G. Il est clair que e est la
somme des tous les éléments de A. En faisant la somme on peut regrouper les sommes partielles sur les
lignes, on trouve Sout = e, ou sur les colonnes : on trouve Sin = e. Comme on a déjà remarqué que le
degré local est la somme du degré entrant et du degré sortant, on obtient S = Sin + Sout = 2e.
Le cas d’un graphe non-orienté se ramène au cas précédent en orientant de façon quelconque le graphe.¶

La propriété du théorème peut servir à compter les arêtes dans un graphe particulièrement embrouillé.
Cette propriété très simple a d’autres applications étonnantes. Par exemple, dans un graphe non-orienté,
la somme des degrés locaux est égale à 2e donc elle est paire. Il y a donc un nombre pair de sommets de
degré impair.
Voyons une application.

Exercice 3.1 On souhaite organiser un tournoi de football entre 7 équipes, où chaque équipe en rencontre
3 autres. Comment faire ? (Solution en dernière page.)

3.2 Chemins reliant deux sommets

3.2.1 Définition, nombre de chemins

Définition 3.1 On appelle chemin toute suite finie d’arêtes e1| . . . |ek telle que pour tout 1 ≤ i < k, on
ait end(ei) =start(ei+1). On dit que k est la longueur du chemin. On dit que ce chemin relie l’origine de
e1 et l’extrémité de ek. Si ces deux sommets cöıncident, on dit que le chemin est fermé.

Dans un graphe non-orienté, on dira que e1| . . . |ek est un chemin si c’est un chemin pour le graphe orienté
sous-jacent, i.e. le graphe obtenu en remplaçant chaque arête reliant des sommets distincts par une arête
à double sens.
Dans un graphe sans arêtes multiples, on peut également désigner un chemin par une suite finie de
sommets. Par exemple (s0; s1; . . . ; sk) = e1|e2| . . . |ek où e1 est l’arête (s0; s1) etc. . .
On convient qu’il existe toujours un unique chemin de longueur 0 entre un sommet et lui-même (emprun-
tant un ensemble vide d’arête).

Théorème 3.2 Soit G un graphe (orienté ou non) et A sa matrice d’adjacence. Le nombre de chemins
de longueur n reliant le sommet i au sommet j est donné par (An)ij.

Avant de démontrer ce théorème, introduisons une notation moins lourde pour l’élément (i, j) de la
matrice An : on pose (An)ij = an

ij .
4! Attention ! an

ij n’est pas la puissance n-ième de aij , que l’on écrirait plutôt (aij)n.

Démonstration: Montrons le par récurrence sur n. Soit (Pn) la propriété : ∀i, j, an
ij est le nombre de

chemins de longueur n reliant i et j.
(P0) est clairement vrai.
Supposons (Pn) vraie. Soit N le nombre de chemins de longueur n + 1 reliant i à j, et pour tout k, soit
Nk le nombre de chemins de longueur n + 1 reliant i à j et dont l’avant dernier sommet est le sommet
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k. Alors en utilisant l’hypothèse de récurrence, et le fait qu’il y a akj arêtes entre k et j, on obtient :

N =
∑

k

Nk =
∑

k

an
ikakj = an+1

ij

d’où le résultat. ¶

3.2.2 Graphes connexes, composantes connexes

Dans ce paragraphe, tous les graphes sont supposés non-orientés.

Définition 3.2 Un graphe est dit connexe si pour toute paire de sommets {s; s′}, il existe un chemin
reliant s et s′.

Proposition 3.1 Soit G un graphe d’ordre N et de matrice d’adjacence A. Alors G est connexe ssi
∀(i; j) ∈ [[1..N ]]2, ∃k ∈ N, ak

ij 6= 0.

La démonstration est laissée en exercice.

Définition 3.3 Soit s un sommet d’un graphe G. On appelle classe de connexité de s, et on note CG(s),
l’ensemble des sommets reliés à s par un chemin.

Il est parfaitement évident que si s′ ∈ CG(S), alors CG(s′) = CG(s). Le théorème suivant est également
parfaitement évident :

Théorème 3.3 Pour tout graphe G non-orienté, il existe une unique partition de l’ensemble S des som-
mets en sous-ensembles non-vides, S = S1 ∪ . . . ∪ Sp, telle que pour tout i ∈ [[1..p]] le sous-graphe Xi

induit par Si soit connexe. Les Xi s’appellent les composantes connexes de G. De plus, pour tout s ∈ Si,
Si est la classe de connexité de s.

On rappelle que « partition » signifie que Si ∩ Sj = ∅ pour i 6= j et
⋃

Si = S.
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Fig. 6 : un graphe ayant 3 composantes connexes.

Exercice 3.2 Montrer que tout chemin d’un graphe est un chemin de l’une de ses composantes connexes.

Exercice 3.3 Montrer que les composantes connexes d’un graphe G sont les sous-graphes connexes
maximaux de G, au sens où ils ne sont strictement inclus dans aucun sous-graphe induit connexe.

3.2.3 Distance et diamètre

Dans ce paragraphe, tous les graphes sont supposés non-orientés.

Définition 3.4 La distance entre deux sommets d’un graphe connexe est la longueur du plus court chemin
les reliant.

On notera dG(s, s′) la distance entre s et s′ dans le graphe G. Si G n’est pas connexe, et si s et s′ ne
sont pas dans la même composante connexe on peut convenir que dG(s, s′) = ∞. Notons que si G′ est un
sous-graphe de G dont s et s′ sont les sommets, on a dG′(s, s′) ≥ dG(s, s′).

Proposition 3.2 Soit G un graphe, A sa matrice d’adjacence, i, j deux sommets. Alors :

dG(i, j) = min{k ∈ N| ak
ij 6= 0}
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Proposition 3.3 Soit G un graphe d’ordre N , et s, s′ deux sommets de G appartenant à la même classe
de connexité. Alors dG(s, s′) ≤ N − 1.

Démonstration: Soit k = dG(s, s′) et soit un chemin de longueur k joignant s et s′. Si k ≥ N , le
chemin doit repasser deux fois par le même sommet. On peut donc en éliminer un morceau, et il existe
donc un chemin plus court reliant s et s′. Ceci contredit la définition de k, c’est donc exclu. D’où le
résultat. ¶

Il résulte en particulier de cette proposition que pour vérifier si deux sommets sont reliés par un chemin
dans un graphe d’ordre N , il suffit d’examiner toutes les châınes de longueur inférieure ou égale à N − 1
issues de l’un des sommets.

Définition 3.5 Soit G un graphe connexe. On appelle diamètre de G le maximum de l’ensemble des
distances entre les sommets de G.

Il est clair que le diamètre d’un graphe est strictement inférieur à son ordre.
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Fig. 7 : Le diamètre de ce graphe est 4, la distance maximale est réalisée entre
les sommets A et B.
En pointillé on a indiqué un chemin de longueur minimale réalisant la distance entre A et B.

Attention, le diamètre d’un graphe n’est pas la longueur maximale d’un chemin entre deux sommets
(celle-ci peut d’ailleurs être infinie). Par exemple le diamètre du graphe ci-dessous est 2 :
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Exercice 3.4 Un graphe connexe d’ordre N dont le diamètre est égal à N − 1 est appelé une châıne
élémentaire. À quoi ressemble une châıne élémentaire ?

Exercice 3.5 Dessiner les graphes simples (connexes) de diamètre 1 et d’ordre N pour N = 2, 3, 4, 5.
(Ces graphes sont dits complets.)

3.3 Théorème d’Euler

Dans ce paragraphe tous les graphes sont non-orientés et connexes. On peut même supposer qu’ils sont
sans boucle pour simplifier, car on voit aisément que les boucles ne changent rien au problème que l’on
se pose, et qui est le suivant : peut-on parcourir toutes les arêtes d’un graphe en passant une fois et une
seule par chacune d’entre elles ?

Définition 3.6 On dit qu’un chemin d’un graphe G est eulérien s’il passe une fois et une seule par toutes
les arêtes du graphe.

Définition 3.7 Un cycle est un chemin fermé ne repassant pas deux fois par la même arête. Un cycle
est eulérien si c’est un cycle qui passe par toutes les arêtes du graphe.

Il est clair qu’un cycle est eulérien ssi c’est un chemin eulérien fermé.
Remarque : Il y a ici un problème de vocabulaire. Certains auteurs appellent « cycle » un graphe dont
tous les sommets peuvent être rangés en une suite telle que chaque sommet soit adjacent uniquement au
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suivant et au précédent, avec la convention que le précédent du premier est le dernier, et le suivant du
dernier est le premier. Nous appelerions ceci un cycle élémentaire.

Théorème 3.4 (théorème d’Euler)
Soit G un graphe (connexe, non-orienté). Alors :

1. G possède un cycle eulérien ssi tous les sommets de G sont de degré pair.

2. G possède un chemin eulérien d’extrémités s et s′ (avec s 6= s′) ssi s et s′ sont de degré impair et
si tous les autres sommets de G sont de degré pair.

Démonstration: Premièrement il est assez clair que les conditions sont nécessaires. En effet, dans le
second cas, si un chemin eulérien existe, alors il y a deux types de sommets : les points extrêmes du
chemin, et les autres qu’on appellera points de passage. Un point de passage est nécessairement de
degré pair. En effet, à chaque fois « qu’on arrive » en ce sommet, on doit repartir, ce qui permet de
regrouper par paquet de deux les arêtes incidentes en ce sommet. Au contraire les points extrêmes sont
de degré impair (démonstration laissée en exercice). La condition est donc nécessaire dans le premier
cas. Dans le premier cas, c’est la même chose, sauf pour le point de départ et le point d’arrivée qui sont
confondus, et donc de degré pair.
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Fig. 8 : Un point de passage
Montrons maintenant que les conditions sont suffisantes.
1) Considérons l’ensemble C des chemins de G ne repassant jamais deux fois par la même arête. Le
graphe étant fini, il possède un nombre fini d’arêtes. On peut donc choisir un élément de longueur
maximale dans C, c’est-à-dire un chemin γ sans répétition d’arête et de longueur maximale avec cette
propriété.
On voit d’abord que γ est un cycle. En effet, par le même raisonnement que précédemment, si γ n’est
pas un cycle, alors pour les deux extêmités u et v de γ il y aura un nombre impair d’arêtes de γ
incidentes en ces sommets. Donc comme tous les sommets sont de degré pair, il reste au moins une
arête à emprunter disons après v et γ ne serait pas maximal. Donc γ est un cycle.
Il faut montrer que γ est eulérien, c’est-à-dire qu’il n’oublie aucune arête. La démonstration se fait par
l’absurde.
Supposons qu’il existe une arête σ n’appartenant pas à γ. Montrons alors qu’il existe une arête σ′

n’appartenant pas à γ, mais dont l’une des extrémités au moins soit commune avec une arête de γ.
Premier cas : σ a une extrémité commune avec une arête de γ : alors on pose σ = σ′. Deuxième cas,
σ n’a pas d’extrémité commune avec une arête de γ. Alors soit a une extrémité de σ. Comme G est
connexe, il existe un chemin p reliant a et s, où s est n’importe quel sommet de γ. Toutes les arêtes de
p ne peuvent pas être dans γ puisque a n’est pas un sommet de γ. Soit donc σ′ la dernière arête de p
(en partant de a) qui ne soit pas dans γ. Il est clair que σ′ a les propriétés requises.
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Fig. 9 : le chemin p est le chemin σ|σ′|bs
Soit b le sommet de σ′ qui est « dans γ ». Alors en partant de b, on peut parcourir le cycle γ, puis l’arête
σ′. On obtient alors un chemin plus long que γ, sans répétition d’arête. Ceci contredit la définition de
γ. Donc γ est eulérien.
2) Ajoutons à G un sommet s0 et deux arêtes : s0s et s0s

′.
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On obtient alors un graphe G′ dont tous les sommets sont de degré pair. D’après le 1) il existe alors un
cycle eulérien. On peut très bien commencer (et donc finir) ce cycle en s0. La première arête parcourue
est soit s0s, soit s0s

′. Supposons que c’est s0s pour fixer les idées. Alors la dernière sera nécessairement
s0s

′ puisqu’il n’y en a pas d’autre incidente en s0. En prenant le sous-chemin de ce cycle obtenu en
supprimant la première et la dernière arête, on obtient un chemin eulérien du graphe G. ¶

Comme la démonstration du théorème d’Euler n’est pas constructive, un problème qui se pose immédiatement
est celui de l’existence d’un algorithme permettant de trouver un cycle ou un chemin eulérien dans les
cas où leur existence est assurée. On peut faire comme suit dans le cas d’un chemin eulérien partant de
A et finissant en B :

1. On commence par joindre A et B par un chemin sans répétition d’arête. Soit a1|a2| . . . |an ce chemin.

2. Si le chemin passe par toutes les arêtes, c’est terminé. Sinon, on insére un cycle en un sommet
quelconque, on obtient par exemple a1|b1|b2|b3|a2| . . . |an, où l’on a inséré le cycle b1|b2|b3 entre les
arêtes a1 et a2. Puis on reprend à l’étape 2.

Bien sûr, pour faire fonctionner cet algorithme il faut également savoir comment trouver un chemin sans
répétion d’arête ou un cycle. La procédure est très simple : à partir du point de départ on emprunte une
arête quelconque3, et on continue sans jamais repasser par la même arête, jusqu’à ce qu’on ne puisse plus.
Les hypothèses du théorème d’Euler assurent que l’on ne s’arrêtera que lorsqu’on aura obtenu ce qu’on
désire. C’est en fait cette propriété que nous avons utilisé dans la démonstration du théorème.

3Il s’agit d’un algorithme non-déterministe
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Exemple : En utilisant cet algorithme dans le graphe ci-dessous on peut trouver successivement les
chemins :
– a
– b|e|c|a (on insère le cycle bec avant a)
– b|g|f |d|h|e|c|a (on insère le cycle gfdh entre b et e, c’est-à-dire au passage au sommet indiqué par un
♠)

On remarque que le chemin obtenu est bien eulérien et joint les sommets en étoile, les seuls de degré
impair, comme il se doit.
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3.4 Nombre chromatique

Dans ce paragraphe, tous les graphes sont supposés simples et connexes.

Définition 3.8 Soit G un graphe (simple et connexe). Une coloration de G est une application de l’en-
semble de ses sommets dans un ensemble appelé ensemble de « couleurs », telle que deux sommets adja-
cents ne soient jamais de la même couleur. Si l’ensemble de couleurs a n éléments, on dit que c’est une
n-coloration. On appelle nombre chromatique de G, et on note χ(G), le plus petit n ∈ N∗ tel qu’il existe
une n-coloration de G.

Remarque : Certains auteurs définissent une n-coloration comme une application quelconque de l’ensemble
des sommets dans un ensemble de couleurs, puis définissent une n-coloration valide, ou admissible, comme
une n-coloration vérifiant la contrainte que deux sommets adjacents ne soient pas de la même couleur.
Comme nous ne considérerons que ce type de coloration, nous avons abrégé la terminologie, c’est-à-dire
que nos n-colorations seront par définition des n-colorations valides.
Il est évident que le nombre chromatique d’un graphe est inférieur à son ordre. Si un graphe est complet
(i.e. ses sommets sont deux à deux adjacents), alors son nombre chromatique est égal à son ordre. Il est
donc clair que si un graphe G possède un sous-graphe complet d’ordre k, on aura χ(G) ≥ k. En fait on
a :

Théorème 3.5 Soit G un graphe, ω(G) l’ordre du plus grand sous-graphe complet de G, et ∆(G) le
maximum des degrés des sommets de G. Alors on a :

ω(G) ≤ χ(G) ≤ ∆(G) + 1

Démonstration: La minoration est claire. Montrons la majoration. On considère un ensemble de
couleurs de cardinal ∆(G) + 1. On prend les sommets du graphe dans un ordre quelconque. On donne
une couleur quelconque au premier sommet, puis à chaque étape on regarde les sommets adjacents à
celui qu’on doit colorier. Il y en a au plus ∆(G), donc même s’ils sont tous déjà coloriés, il reste au
moins une couleur possible dans notre palette. On en prend une quelconque parmi celles qui restent et
on passe au sommet suivant. ¶

La démonstration du théorème précédent, légérement optimisée, donne une méthode pratique (appellée
« algorithme glouton ») pour colorier les sommets d’un graphe. On ordonne les sommets du plus haut au
plus bas degré, puis à chaque étape, on essaie le plus possible de réutiliser les couleurs déjà utilisées. Cet
algorithme très simple fonctionne assez bien mais ne donne malheureusement pas toujours la coloration
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la plus économique. Son utilisation permet donc de majorer le nombre chromatique, mais pas de le
déterminer explicitement. Ce dernier problème est beaucoup plus délicat : on ne connâıt aucun algorithme
efficace (i.e. dont le nombre d’opération est un polynôme de n où n est le nombre de sommets du graphe)
permettant de le résoudre, et l’on soupçonne qu’il n’en existe pas. (Un million de dollars étant promis
par la fondation Clay à celui qui démontrera ou infirmera ce résultat. . .)

Exercice 3.6 Déterminer le nombre chromatique du graphe ci-dessous :

•
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OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO •

• •

4 Châıne de Markov à espace d’états fini

4.1 Définition et exemples

Définition 4.1 On appelle graphe probabilisé un graphe orienté sans arêtes multiples, muni d’une ap-
plication p de l’ensemble des arêtes dans ]0; 1] telle que, pour tout sommet s :

∑

e|start(e)=s

p(e) = 1

Les pondérations des arêtes s’appellent des probabilités de transitions. Les sommets s’appellent des états.
Exemple :

?>=<89:;10.9 66
0.1 //?>=<89:;2 0.05hh

0.7
¡¡¡¡

¡¡
¡¡

¡¡
¡

0.25

¨¨

?>=<89:;3

0.5

^>̂>>>>>>>>

0.5

UU

Le graphe probabilisé ci-dessus modélise un système pouvant être dans 3 états. Lorsque le système est
dans l’état 1, il a une probabilité 0.1 de passer dans l’état 2 et une probabilité 0.9 de rester dans l’état
1. Les transitions entre états se font à certains « instants » indexés par un entier n. On dit qu’on a un
système à temps discret, ce sera toujours le cas dans ce cours.
Notons la convention selon laquelle aucune probabilité de transition n’est nulle. Si c’était le
cas, il suffirait de supprimer l’arête concernée.
On dit aussi qu’un graphe probabilisé est une châıne de Markov homogène à espace d’états fini. L’ho-
mogénéité dont il est question signifie que les probabilités de transition d’un état dans un autre ne
dépendent pas de n. Dans la suite lorsque nous dirons « châıne de Markov », ou CdM, on parlera toujours
du cas d’un graphe probabilisé.
On notera Xn l’état de la CdM à l’étape n (on dit aussi à l’instant n). En prenant l’exemple de la CdM
précédente, X0 = 1 signifie que la CdM est dans l’état 1 à l’instant initial. Il y a alors une probabilité
0.9 d’avoir X1 = 1, une probabilité 0.1 d’avoir X1 = 2 et une probabilité nulle d’avoir X1 = 3. On voit
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que Xn prend ses valeurs avec une certaine probabilité. On dit que c’est une variable aléatoire. La notion
générale de variable aléatoire demanderait de trop longs développements pour être exposée ici. Cependant
dans le cas très simple des CdM, on peut se baser sur l’intuition et c’est ce que nous ferons.
Revenons à notre exemple. Celui-ci peut être utilisé pour modéliser l’état d’une personne prise au hasard
dans la population relativement à l’infection par un virus. Une personne peut-être saine et non-immunisée
(état 1), infectée (état 2), saine et immunisée (état 3). Les probabilités de transition correspondent aux
probabilités pour une personne de passer d’un état à un autre d’un mois sur l’autre.
Rappel : On note P (A|B) la probabilité de A sachant B. On a :

P (A|B) =
P (A ∩B)

P (B)

Par exemple on a ici :
P (Xn+1 = 3|Xn = 2) = 0.7

Ce qui signifie que si une personne est infectée par le virus durant le mois n, il y a une probabilité
de 0.7 pour que cette personne soit immunisée le mois suivant. Il est très important de noter deux
propriétés : premièrement, cette probabilité ne dépend pas de n, c’est l’homogénéité dont nous avons déjà
parlé ; deuxièmement, elle ne dépend pas de l’histoire de la personne, elle ne dépend pas par exemple
du nombre de fois qu’une personne a été infectée, mais seulement de son état le mois précédent. Cette
dernière propriété caractérise les systèmes qu’on peut modéliser par une châıne de Markov. Ainsi on
pourra toujours écrire :

P (Xn+1 = j|X0 = i1, . . . , Xn−1 = in−1, Xn = i) = P (Xn+1 = j|Xn = i) = pij

où pij est la probabilité de transition de l’état i vers l’état j : c’est un nombre qui ne dépend que de i
et de j. Les pij caractérisent complètement la châıne de Markov. On peut les écrire dans une matrice
P = (pij)1≤i,j≤N qu’on appelle la matrice de transition. Dans l’exemple on a :

P =




0.9 0.1 0
0.25 0.05 0.7
0.5 0 0.5




Cette matrice vérifie deux propriétés : tous ses éléments appartiennent à [0; 1], la somme des éléments
d’une ligne vaut 1. On dit que c’est une matrice stochastique.

Définition 4.2 Une matrice P est dite stochastique ssi :

1. ∀i, j, pij ≥ 0

2. ∀i, ∑
j pij = 1

Il est clair que la deuxième propriété entrâıne que tous les éléments sont en fait compris entre 0 et 1. De

plus, si on note E =




1
...
1


, la deuxième propriété équivaut à PE = E.

Soit une CdM à N états. Notons πn la matrice ligne ( P (Xn = 1) . . . P (Xn = N) ) : on dit que c’est
la loi de probabilité de l’état à l’étape n. Dans notre exemple, si on suppose qu’au mois 0, 60% de la
population est dans l’état 1, 10% dans l’état 2 et 30% dans l’état 3, on a π0 = ( 0.6 0.1 0.3 ). On
voudrait bien sûr connâıtre les probabilités au bout de n étapes. Calculons d’abord π1.
Rappel : formule des probabilités totales Si A1, . . . , Ak est une partition de Ω, alors pour tout
événement E ⊂ Ω on a :

P (E) =
k∑

i=1

P (E|Ai)P (Ai)
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Donc on a :

P (X1 = 1) = P (X1|X0 = 1)P (X0 = 1) + P (X1 = 1|X0 = 2)P (X0 = 2) + P (X1 = 1|X0 = 3)P (X0 = 3)

Soit P (X1 = 1) = 0.9 × 0.6 + 0.25 × 0.1 + 0.5 × 0.3 = 0.715. De même on a P (X1 = 2) = 0.1 × 0.6 +
0.05× 0.1 + 0× 0.3 = 0.065 et P (X1 = 3) = 0× 0.6 + 0.7× 0.1 + 0.5× 0.3 = 0.22. On voit que π1 = π0P .
La formule des probabilités totales reproduit le produit de matrices !

Notation : Dans la suite, si v est un vecteur ligne ou colonne de Rn et si i est un entier, nous noterons
v(i) la i-ème coordonnée de v dans la base canonique. Par exemple, πn(i) = P (Xn = i).

Théorème 4.1 Pour tout n on a πn+1 = πnP . D’où

πn = π0P
n

Démonstration: La formule des probabilités totales donne :

πn+1(j) = P (Xn+1 = j) =
N∑

k=1

P (Xn+1 = j|Xn = k)P (Xn = k) =
N∑

k=1

pkjπn(k)

On reconnâıt la formule du j-ème élément du produit πP . ¶
Corollaire 4.2 On a :

P (Xm+n = j|Xm = i) = pn
ij

Rappel : pn
ij = (Pn)ij par définition.

Démonstration: Il suffit d’utiliser πn+m = πmPn avec πm = (0 . . . 0 1 0 . . . 0) où le 1 est à la i-ème
place. ¶

Remarque : l’étude d’une CdM est donc équivalente, en prenant la transposée, à celle d’un système de N
suites satisfaisant une relation de récurrence linéaire d’ordre 1, vue au chapitre précédent.
Ainsi dans notre exemple, si l’on veut connâıtre les proportions de la population pour les différents états
(ou la probabilité pour une personne d’être dans un état donné, ce qui revient au même) au bout de 5
mois, il suffit de calculer π0P

4 (le mois 0 étant le premier mois). Au centième près on trouve :

P 4 ≈



0.80 0.08 0.11
0.78 0.08 0.15
0.79 0.08 0.13




Avec π0 = (0.6 0.1 0.3) on obtient donc π4 = π0P
4 ≈ (0.80 0.08 0.12).

On remarque un phénomène intéressant dans la matrice P 4 : les lignes sont à peu près égales. Du coup,
quand on multiplie par π0, on obtient encore à peu près le même résultat puisqu’on peut (à peu près)
mettre en facteur les éléments d’une même colonne de P (essayez avec la deuxième colonne). Si on calcule
P 10 c’est encore plus flagrant. Il y a derrière cela un résultat général très intéressant : sous certaines
hypothèses on peut montrer que Pn converge (c’est-à-dire que tous ses éléments convergent) vers une
matrice M dont les lignes sont égales. Il en résulte que πn converge vers π0M quand n tend vers +∞ et
que cette limite est égale à une ligne de M , et est donc indépendante de π0. Nous verrons ce théorème
dans la suite.

4.2 Lois stationnaires

On rappelle que si l est un vecteur ligne, on note l(i) sa i-ème coordonnée.

Définition 4.3 Soit E un ensemble fini de cardinal N dont les éléments sont numérotés de 1 à N . Soit
ν ∈M1,N (R). On dit que ν est une loi de probabilité sur E si :

1. ∀i ∈ [[1..N ]], ν(i) ≥ 0

2.
∑N

i=1 ν(i) = 1.

12



Exemple : Pour tout n, πn est une loi de probabilité sur E =ensemble des sommets.

Définition 4.4 Soit C une châıne de Markov à n états, de matrice P . On dit que ν est une loi station-
naire pour C, ssi :

1. ν est une loi de probabilité sur l’ensemble des sommets de C , et

2. νP = ν

Proposition 4.1 Soit C une CdM de matrice P , et soit (πn)n∈N la suite de ses états. Si pour tout i on
a limn→∞ πn(i) = ν(i) alors limn→∞ πn := ν = ( ν(1) . . . ν(N) ) est une loi stationnaire pour C.

Démonstration: Il suffit de passer à la limite dans la formule suivante :

πn+1(i) = (πnP )(i) =
N∑

k=1

πn(k)Pki

On obtient ν(i) =
∑

k ν(k)Pki, d’où ν = νP .
De plus on vérifie que ν est bien une loi de probabilité puisque pour tout n, πn en est une, et que les
conditions de la définition 4.3 sont stables par passage à la limite. En effet, ∀n,

∑N
i=1 πn(i) = 1, d’où

en passant à la limite, ce qu’on a le droit de faire dans une somme finie de limites finies,
∑N

i=1 ν(i) = 1.
Et enfin, ∀n et ∀i, πn(i) ≥ 0, d’où par passage à la limite, ν(i) ≥ 0. ¶

Ainsi, la limite éventuelle de la suite des états d’une CdM est à chercher parmi les solutions du système
d’équations ν = νP qui sont des lois de probabilités. Le système ν = νP doit avoir des solutions non-
triviales, ce qui implique que les équations ne sont pas indépendantes. Dans le meilleur des cas, il suffit
de supprimer l’une d’entre elles, et de la remplacer par la condition 2 de 4.3 pour obtenir un système
inversible. Il existe alors une unique limite possible. Reste à savoir si la suite des états converge effective-
ment.

Exercice 4.1 Montrer qu’il n’existe qu’une seule loi stationnaire pour l’exemple du paragraphe 1.

4.3 Structure de Classe

On considère une CdM de matrice P , et d’espace d’états E = [[1..N ]]. On rappelle qu’on note pn
ij = (Pn)ij .

Définition 4.5 Soient i, j ∈ E. On dit que i et j communiquent, et on note i ↔ j ssi ∃n ∈ N tel que
pn

ij > 0 et ∃n′ ∈ N tel que pn
ji > 0. On appelle classe de communication de i l’ensemble des j tels que

i ↔ j.

Remarque : on a défini ainsi une relation d’équivalence sur E dont les classes sont les classes de com-
munication. Celles-ci fournissent donc une partition de E. On peut aussi dire que deux sommets i et j
communiquent ssi il existe un chemin de i vers j et un autre de j vers i. Attention à ne pas confondre
irréductibilité et connexité. La connexité ne tient pas compte de l’orientation.

Définition 4.6 On dit qu’une CdM est irréductible si elle ne possède qu’une seule classe de communi-
cation.

Voyons maintenant la notion de période :

Définition 4.7 ∀i ∈ E, on appelle période de i le nombre d(i) =PGCD({n ∈ N∗|pn
ii > 0}). Par conven-

tion d(i) = 0 si l’ensemble des n ∈ N∗ tels que pn
ii > 0 est vide.

En résumé, la période d’un sommet est le PGCD des longueurs des chemins fermés menant ce sommet à
lui-même.
Exemple : Dans le graphe ci-dessous on a d(1) = d(2) = d(3) = d(4) = 1 et d(5) = 0.
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En effet, d(1) =PGCD{2; 4; 5; etc. . .}, or 2 et 5 sont premiers entre eux.

Proposition 4.2 Si i ↔ j alors d(i) = d(j).

Nous admettons momentanément cette proposition, dont nous donnerons une preuve dans le cours
d’arithmétique. On pourra en attendant la vérifier sur des exemples à titre d’exercice.
La proposition 4.2 permet de définir la période d’une classe. Si d(i) = 1 alors on dit que la classe de i est
apériodique.

Définition 4.8 Si C est une CdM irréductible alors soit i ∈ E. Si d(i) = 1, on dit que C est apériodique.
Si d(i) = d > 1 on dit que C est de période d.

Il est clair que si C est périodique, il ne peut pas y avoir de convergence vers une loi stationnaire quelle
que soit la loi initiale. En effet, si d > 1 est la période et si on prend π0 = ( 1 0 . . . 0 ) comme loi
initiale, alors pour tout n on a πn = π0P

n = ( pn
ii ? . . . ? ) d’où πn(1) = pn

ii. Pour n non-divisible par
d on a donc πn(1) = 0, tandis que pour une infinité d’entiers n divisibles par d on a πn(1) 6= 0. Donc la
suite (πn(1))n∈N ne peut pas converger. Un exemple de cette situation est donné par la CdM ci-dessous :

?>=<89:;1

1

¸¸
?>=<89:;2

1

UU

Si π0 = ( 1 0 ) alors comme P =
(

0 1
1 0

)
on a π2k = ( 1 0 ) et π2k+1 = ( 0 1 ). Dans ce cas il n’y a

pas convergence. Cependant, si on prend π0 = ( 1
2

1
2 ) alors il y a convergence, puisque π0P = π0 (c’est

une loi stationnaire).

Exercice 4.2 Montrer que pour la CdM précédente, (πn)n∈N converge ssi π0 = ( 1
2

1
2 ).

4.4 Classification des états, Matrice potentielle

On dit qu’un état d’une CdM est récurrent si la probabilité que la châıne partant de cet état y revienne
en un temps fini est égale à 1. On en déduit qu’un état récurrent est visité une infinité de fois avec une
probabilité de 1.
Un état qui n’est pas récurrent est dit transitoire ou transient.

Proposition 4.3 La probabilité pour qu’un état transitoire soit visité un nombre fini de fois est égale à
1.

Démonstration: Soit i un état transitoire et soit x la probabilité que, partant de i on y revienne
en un temps fini. Par définition d’un état transitoire on sait que x < 1. Alors la probabilité pour que
l’on revienne exactement n fois en i en partant de i est xn(1 − x). En effet, on joue à un jeu avec
une probabilité de gain égale à x, on gagne exactement n fois consécutivement et on perd une fois.
Les parties sont indépendantes à cause de la propriété de Markov. Soit Ri l’événement { on retourne
exactement n fois en i}. La probabilité que l’on visite un nombre fini de fois i en partant de i est donc :

∞∑
n=0

P (Ri) =
N∑

n=0

xn(1− x) = (1− x) lim
n→+∞

1− xN+1

1− x
= 1

puisque 0 ≤ x < 1. ¶
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On déduit de ce qui précède qu’une CdM finie possède au moins un état récurrent.
Remarque : Pour une CdM infinie il faut distinguer deux types d’états récurrents, ce qui est inutile ici.
Soient i et j deux états. On dit que i conduit à j s’il existe un chemin de i vers j. On note i → j.

Proposition 4.4 Si i → j et si i est récurrent alors j est récurrent. Par contraposée, si j est transitoire
alors i est transitoire.

Démonstration: Supposons que i soit récurrent. À chaque fois, que l’on se trouve dans l’état i on a
une probabilité non-nulle d’emprunter le chemin menant à j, il est donc certain qu’on va le faire à un
moment ou à un autre. (Si x est la probabilité du chemin en question, la probabilité que le chemin ne
soit pas emprunté lors des M premières visites en i est (1 − x)M , qui tend vers zéro quand M tend
vers l’infini.) La suite va donc visiter j au moins une fois. Ensuite elle va retourner en i au bout d’un
certain temps, puisque i est récurrent. Mais alors il suffit de recommencer le raisonnement (propriété
de Markov), et ainsi de suite. Donc j, tout comme i est récurrent. ¶

Les démonstrations précédentes ne prétendent pas à une parfaite rigueur (comme beaucoup d’autres dans
cette partie du cours !). En particulier on utilise l’intuition qu’on a de l’indépendance de comportement
de CdM dans le « futur » par rapport à son comportement dans le passé (propriété de Markov). Une
justification par la théorie des probabilités dépasserait le cadre d’un cours de premier cycle.
Il résulte immédiatement de la proposition précédente que :

Corollaire 4.3 Tous les états d’une même classe de communication sont de même nature.

En particulier :

Corollaire 4.4 Tous les états d’une CdM irréductible sont récurrents4.

Démonstration: En effet il existe au moins un état visité une infinité de fois. Comme tous les autres
communiquent avec lui, ils sont tous visités une infinité de fois. ¶

On peut assez facilement déterminer la nature des états d’une CdM. Pour cela, on décompose la CdM
en classes de communications C1, . . . , Cs. Deux états pris dans des classes distinctes ne peuvent pas
communiquer. En revanche, il peut exister un chemin conduisant d’un état d’une classe Ci dans une
autre classe Cj . Tous les états de Ci conduisent alors à Cj . On construit alors un nouveau graphe orienté,
ayant pour sommets C1, . . . , Cs, avec une arête de Ci vers Cj si un état de Ci conduit à un état de Cj .
On dira que Ci est un ancêtre de Cj et Cj un descendant de Ci. Ce graphe n’a pas de chemin fermé.
En effet, les états d’un tel chemin communiqueraient entre eux. De ce fait, comme le graphe est fini, il
y a nécessairement des sommets sans descendants. Ce sont les classes récurrentes. Toutes les autres sont
transitoires. (On ne peut pas rester un temps infini dans une classe s’il y a une probabilité non-nulle de
« tomber » dans une classe descendante de celle-ci.).
Exemple : la CdM ci-dessous a quatre classes de communication.
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4Attention, ce théorème est faux pour des CdM infinies.

15



On en déduit le graphe :
C1

²²

C2

~~}}
}}

}}
}}

}}
}}

}

²²
C3

// C4

Il en résulte que seule la classe C4 est récurrente.
Il est utile de connâıtre le nombre moyen de passages en un état transitoire.

Définition 4.9 Soit C une CdM de matrice P . La matrice U à termes dans R+ ∪ {+∞} définie par

U =
+∞∑

k=0

P k

s’appelle matrice potentielle de C.

Cette définition mérite une explication. Les termes de Pn sont tous positifs, donc pour tous i, j la suite
p0

ij + p1
ij + p2

ij + . . . + pn
ij est croissante, donc soit elle tend vers l’infini, soit elle tend vers une limite finie.

Dans les deux cas on pose

Uij = lim
n→∞

n∑

k=0

pk
ij

La matrice U est donc bien la limite (composante par composante) de la suite IN + P + P 2 + . . . + Pn

quand n tend vers l’infini.

Théorème 4.5 Uij est le nombre moyen de passages en j lorsque la châıne démarre en i. En particulier,
Uii = +∞ ssi i est récurrent, si Uij = +∞ alors j est récurrent. Enfin, si j est récurrent alors Uij = +∞
pour tout i conduisant à j, et Uij = 0 pour tout i ne conduisant pas à j.

Démonstration: (Heuristique)
Il suffit d’interpréter la probabilité pn

ij . Lorsqu’on fait tourner la châıne un très grand nombre L de
fois en partant de i, le nombre de fois où la châıne passe par i à la n-ème étape est environ pn

ijL.
Plus précisément pn

ij est le nombre moyen de passages en j à la n-ème étape à chaque fois qu’on fait
tourner la châıne. Le nombre moyen de passages en j partant de i est donc bien p0

ij + p1
ij + . . .. (La

vraie démonstration requiert le calcul d’une espérance, mais elle est trop technique pour être indiquée
ici.) ¶

Les autres assertions du théorème sont assez simples à comprendre, et sont laissées à la sagacité du
lecteur.

Corollaire 4.6 Si j est transitoire, alors pour tout i, pn
ij tend vers 0 quand n tend vers l’infini.

Démonstration: En effet, dans ce cas, Uij est fini, donc la somme infinie doit converger, ce qui
implique que son terme général tende vers 0. ¶

Dans la matrice potentielle, il y a une partie simple qui n’est constituée que de 0 et de +∞ et que l’on
obtient simplement par la structure du graphe.
Le théorème suivant permet le calcul pratique de la partie la plus compliquée de la matrice potentielle.

Théorème 4.7 En réordonnant les états pour mettre en premier les états récurrents, on a la décomposition
par blocs :

P =
(

A 0
B C

)

U =
(

R 0
S T

)
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où T est la matrice inverse de I − C (qui est donc inversible).

Démonstration: On a clairement Pn =
(

An 0
∗ Cn

)
. D’où la décomposition par blocs de U . De

plus T = limn→+∞
∑n

k=0 Ck, cette limite étant finie composante par composante puisque le bloc T ne
contient pas de +∞ (les états correspondants sont transitoires). En particulier, le terme général Ck

doit tendre vers 0 quand k tend vers l’infini.
Or pour tout k, on a l’identité remarquable I−Ck+1 = (I−C)(I +C +C2 + . . .+Ck). En passant à la
limite on a I = (I −C)(I + C + C2 + . . .) = (I −C)T . Donc I −C est inversible et T est son inverse.¶

4.5 Convergence vers une loi stationnaire

Théorème 4.8 Soit C une CdM5. Alors il existe une loi stationnaire pour C.

Démonstration: Soit π une loi de probabilité quelconque sur E. On pose µn = 1
n (π+πP+. . .+πPn−1).

Chaque composante du vecteur ligne µn appartient clairement à [0; 1]. D’après le théorème de Bolzano-
Wëıerstrass on peut trouver une sous-suite convergente pour chaque composante de la suite de vecteurs
(πn)n∈N. Comme il y a un nombre fini de composantes, quitte à extraire plusieurs fois, il est clair qu’on
peut trouver une sous-suite (µnk

)k∈N qui converge vers une certaine limite µ∞. Il est clair que (exercice)
pour tout n, µn est une loi de probabilité, et qu’il en va de même de µ∞. De plus on a :

µnk
=

1
nk

(π + . . . + πPnk−1) ⇒ µnk
P =

1
nk

(πP + . . . + πPnk) = µnk
+

1
nk

(πPnk − π)

En faisant tendre k vers l’infini on obtient donc µ∞ = µ∞P . On a donc prouvé l’existence d’une loi
stationnaire. ¶

Remarque : On peut interpréter µn(i) comme le nombre moyen de passages en i au bout de n itérations
lorsque π = π0.

Théorème 4.9 Soit C une CdM irréductible apériodique. Alors pour toutes lois initiales ξ0, µ0, on a
ξ0P

n − µ0P
n −→ 0 quand n →∞.

Démonstration: On rappelle qu’un vecteur tend vers 0 quand toutes ses composantes tendent vers 0.
Nous n’allons pas démontrer ce théorème rigoureusement, mais seulement donner l’idée de la démonstration.
Soit (Xn) une suite d’états de C de loi initiale ξ0. Comme C est irréductible, tous les états de C sont
visités une infinité de fois par la suite (Xn), avec probabilité 1.
Soit maintenant une suite (Yn) de loi initiale µ0, (Yn) indépendante de (Xn)6. En utilisant l’apériodicité,
nous allons montrer que les suites (Xn) et (Yn) vont forcément se rencontrer. Nous avons besoin d’un
lemme.

Lemme 4.10 ∃n0 ∈ N,∀n ≥ n0, ∀i, j ∈ E, pn
ij > 0.

Preuve du Lemme: ∀i, j, il existe un chemin de i vers j par irréducibilité. Comme le graphe est
fini, les chemins les plus courts joignant les différents sommets ont une longueur bornée, inférieure à
un certain L.
Or par apériodicité, pour tout i il existe des chemins fermés passant par i de n’importe quelle lon-
gueur suffisament grande, disons supérieure à un certain A. (Ceci est une conséquence purement
arithmétique de l’hypothèse PGCD({n ∈ N|pii(n) > 0}) = 1. Nous démontrerons ce fait à la fin de
l’année. À titre d’exercice, montrez que si p2

ii > 0 et p5
ii > 0 alors pn

ii > 0 pour tout n ≥ 4)
Quitte à ajouter des chemins fermés de longueur supérieure à A, ∀i, j il existe toujours des chemins
de longueur ≥ A + L de i vers j, ce qui démontre le lemme en posant n0 = A + L. ♣

Pour montrer que (Xn) et (Yn) se rencontrent avec une probabilité égale à 1, on considère la CdM C×C
dont l’ensemble des sommets est E×E, et possédant une arête de (i, i′) vers (j, j′) ssi il existe une arête
5On rappelle que l’on suppose toutes les CdM à espace d’états fini
6Nous admettons comme un fait évident qu’une telle suite existe, mais la vraie démonstration est assez délicate.
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de i vers j et de i′ vers j′ dans C, avec la matrice de transition Q, telle que Q((i, i′); (j, j′)) = pijpi′j′ . On
obtient facilement Qn((i, i′); (j, j′)) = pn

ijp
n
i′j′ . Il en résulte que Qn((i, i′); (j, j′)) > 0 dès que n ≥ n0.

Par conséquent, C × C est irréductible, et donc tous les états sont récurrents. En particulier, avec
probabilité 1, la suite (Xn, Yn)n∈N va atteindre un état de la diagonale, i.e. de la forme (k, k). D’où le
résultat recherché.
Posons maintenant m = inf{n|Xn = Yn}, et soit Y ′

n = Yn si n < m, Y ′
n = Xn si n ≥ m. On vérifie

aisément que P (Y ′
n+1 = i|Y ′

n = j) = pij , d’où l’on déduit que P (Y ′
n = i) = µn(i) = (µ0P

n)i. Or on a :

lim
n→∞

P (Xn = i)− P (Y ′
n = i) = 0

En effet :
P (Xn = i)− P (Y ′

n = i) = P (Xn = i et m ≤ n) + P (Xn = i et m > n)
−P (Y ′

n = i et m ≤ n)− P (Y ′
n = i et m > n)

Or P (Xn = i et m ≤ n) = P (Y ′
n = i et m ≤ n), d’où :

P (Xn = i)− P (Y ′
n = i) = P (Xn = i et m > n)− P (Y ′

n = i et m > n)

Or :

−P (Y ′
n = i et m > n) ≤ P (Xn = i et m > n)− P (Y ′

n = i et m > n) ≤ P (Xn = i et m > n)

Or quand n tend vers l’infini, P (m > n) tend vers 0. D’où le résultat.
On obtient donc : limn→∞ ξ0P

n − µ0P
n = 0. ¶

Remarque : Le m de la démonstration dépend des valeurs (aléatoires) de (Xn) et (Yn). C’est donc lui
même une variable aléatoire. (On dit que c’est un temps d’arrêt.)

Théorème 4.11 Soit C une CdM irréductible apériodique. Alors :

1. Il existe une unique loi stationnaire ν sur les états de C.

2. Pour toute loi initiale π, πPn converge vers ν.

Démonstration: On sait qu’il existe une loi stationnaire ν puisque C est apériodique.
On a νPn = ν pour tout n. Or d’après le théorème précédent, πPn − νPn tend vers 0, donc πPn tend
vers ν, quand n tend vers l’infini.
De plus, si π est une loi stationnaire on a immédiatement π = ν. Donc ν est l’unique loi stationnaire
sur C. ¶

On peut reformuler le théorème précédent en terme de matrices. On dit qu’une matrice stochastique est
irréductible et apériodique si la CdM associée l’est.

Corollaire 4.12 Soit P ∈MN (R) une matrice stochastique irréductible et apériodique. Alors Pn converge
vers une matrice dont toutes les lignes sont égales à ν, l’unique loi de probabilité solution de ν = νP .

En fait l’unicité de la loi stationnaire est vraie même si C est périodique. Nous citons ce fait sans
démonstration.

Théorème 4.13 Si C est irréductible, il existe une unique loi stationnaire pour C.

Que se passe-t-il dans le cas périodique ? Voyons un exemple :

Exercice 4.3 Urne d’Ehrenfest.
On a N balles, numérotées de 1 à N et réparties dans deux urnes, A et B. On tire une balle au hasard
parmi les N et on la change d’urne. Puis on itère le procédé. On considèrer la CdM dont les états sont le
nombre de balles dans l’urne A.
Remarque : Cette CdM modèlise de façon très simple le comportement d’un gaz dans un récipient scindé
en deux par une paroie légèrement poreuse.
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1. Déterminer les probabilités de transitions. (pij est la probabilité de passer de i balles à j balles dans
l’urne A.)

2. Montrer qu’on a affaire à une châıne irréductible et de période 2.

3. Montrer que P 2n et P 2n+1 convergent.

4. Vérifier que la probabilité π définie par πi =
(

N
i

)
2−N est stationnaire.

5. Conclure.

6. (Facultatif) À l’aide d’un ordinateur, représenter graphiquement π pour N assez grand.

5 Solutions des exercices

Tournoi de football :
Supposons le problème résolu. On peut alors construire un graphe non-orienté G dont chaque sommet
est une équipe, et dont chaque arête est une rencontre entre les équipes représentées par les sommets.
Les sommets sont donc tous de degré 3, et il y en a 7. C’est impossible.
Châınes élémentaires d’ordres 2, 3, 4 :

• • • • • • • • •
Graphes complets d’ordres 3, 4, 5 :

•
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¡¡
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•
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>> •
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¡¡
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• •

•
ppppppp

¸¸
¸¸
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..
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HHHHHHHHHHH •

³³
³³
³³
³

vvvvvvvvvvv

• •
Nombre chromatique : on a indiqué une 4-coloration à l’aide des couleurs ♣,♦,♥,♠. Donc on a χ(G) ≤ 4.

♥

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

? ♣

ÄÄ
ÄÄ

ÄÄ
ÄÄ

ÄÄ
ÄÄ

Ä ♠

♦

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ♣

♥ ♠
Or on trouve un sous-graphe complet d’ordre 4. On en déduit que χ(G) ≥ 4 et par suite, χ(G) = 4.
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